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1• CONTEXTE DE L’ACTION 

Dans le cadre du Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur financé en partie par 

l’accord de prêt n° 8590-TN entre la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(MESRS), pour le financement du projet PAQ (DGSE) « Développement d’une Gestion Stratégique des 

Etablissements d’enseignements supérieurs publics », l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en 
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Humanités de Zaghouan a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre de son projet. Dans le 

cadre de ce projet, l’ISEAH de Zaghouan invite, par la présente demande, les bureaux d'études, de 

consulting et de formation à manifester leur intérêt pour un ou les deux (02) lots du présent terme 

de références, à savoir :  

 

 

Lot 

n° : 

 

Libellé 
Détails  

01 

 
MISE EN PLACE 
D’UN SMQ 

 
Diagnostic interne et mise en place d’un Système de 
Management de la Qualité selon la norme ISO 21001-2018 
 

02 

 
 
FORMATIONS ISO 
21001 POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
D’UN PLAN AQ  

- Formations sur les exigences de la norme ISO 21001-2018 
- Formation et accompagnement des pilotes processus pour 
leur permettre d’identifier les processus nécessaires et 
assurer leur maîtrise conformément aux dispositions de la 
norme ISO 21001 :2018 
- Formation et accompagnement des pilotes processus pour 
leur permettre d’identifier les processus nécessaires et 
assurer leur maîtrise conformément aux dispositions de la 
norme ISO 21001 :2018 
 

NB : la sélection se fait par lot  

Les organismes qualifiés pour exécuter les prestations décrites dans les termes de références, sont 

appelés à soumettre les pièces suivantes 

 Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le Directeur de 

l’ISEAH de Zaghouan  

 Curriculum Vitae des formateurs (maximum 6 pages) 

 Toute information confirmant que le candidat dispose de l'expérience et des compétences 

nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter les prestations demandées 

 Offre technique 

NB : Le dossier de candidature, pour chaque lot, doit répondre aux exigences suivantes : 

 Document relié et numéroté 

 Document présenté selon l’ordre suivant :  

- Page de gade  

- Sommaire  

- Lettre de candidature  

- Présentation du cabinet (max 2 pages) 

- RNE 
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- Références du cabinet et pièces justificatives 

- CV des consultants et pièces justificatives (diplômes, certifications et documents justifiants 

les formations et les missions assurées par le consultant)  

- Offre technique détaillée 

Toute offre ne respectant pas les exigences citées ci-dessus ne sera pas évaluée.  

Aucune demande de complément de dossier ne sera envoyée.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence 

par mail à l’adresse électronique : paq.iseahz@gmail.com. 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou déposées directement au bureau 

d’ordre central de L’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan, à l’adresse 

ci-dessous, et ce au plus tard le 17/04/2022 avec la mention suivante: 

« NE PAS OUVRIR » 

« Manifestation d’intérêt N° 05-PAQ-DGSE/ISEAHZ-2022 offre technique (lot N°…..)» 

« Accompagnement en vue de la mise en place 

d'un Système de Management de la Qualité conformément au référentiel 21001 :2018 au 

profit de l'Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanité de Zaghouan»  
 

Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan Campus Universitaire - 1121, 

Mograne Zaghouan Tunisie. 

 

NB/ Les négociations et la signature du contrat doivent être faites, au plus tard, une semaine après 

la sélection du bureau d’étude ou du consultant. 

 

2• OBJECTIFS DE LA MISSION 

LOT 1 :MISE EN PLACE D’UN SMQ  

L’objectif principal de cette mission est d’accompagner et d’assister l'ISEAH de Zaghouan, pour la 

mise en place d'un Système de Management de la Qualité selon la norme ISO 21001 version 2018 pour 

l'enseignement dont l’objectif général est de renforcer la capacité de gestion à travers un système de 

qualité lisible, visible et communicable. 

 

mailto:paq.iseahz@gmail.com
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LOT 2 : FORMATIONS ISO 21001 POUR LE DEVELOPPEMENT DU PLAN AQ 

L’objectif de cette mission est de renforcer les capacités des membres du Comité Qualité ainsi que les 

membres du personnel de l’ISEAH de ZAGHOUAN, en compétences nécessaires en Management de la 

Qualité selon le référentiel ISO 21001 : version 2018 et en techniques d’audit internes, afin qu’ils soient 

en mesure de participer à la mise en place d’un Système de Mangement de la Qualité au sein de l’ISEAH 

de ZAGHOUAN.  

3 • BENEFICIAIRES DE LA MISSION 

Les bénéficiaires de la mission sont :  

 L’ISEAH de Zaghouan 

 Le comité qualité  

 Le personnel administratif de L’ISEAH de Zaghouan  

 

4• ACTIVITES A REALISER 

4.1. LOT 1 : MISE EN PLACE D’UN SMQ  

La mission relative à ce premier lot est répartie en étapes (Etape 1 à 4), chacune est assortie de délai 

approprié ainsi que des livrables requis.   

ETAPE N°1 :  REALISATION D’UN DIAGNOSTIC QUALITE  

1.1. PRISE DE CONTACT  

Une journée de prise de contact entre le bureau, le Coordinateur du projet, le responsable du 

Domaine1 « Gestion et Gouvernance », des membres du Comité technique d’exécution du PAQ-DGSE 

et du personnel de la ISEAH de Zaghouan,sera organisée.  

Lors de cette journée, le consultant sélectionné doit présenter :  

 L’équipe intervenante dans le cadre de la mission de mise en place du Système de 

Management de la Qualité de l’ISEAH de Zaghouan ;  

 La méthodologie à suivre pour l’accompagnement et l’assistance pendant toute la mission ;  

 Le programme de travail à mener pendant toute la mission. 
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Livrables 

Le consultant ou le bureau sélectionné doit fournir à l’ISEAH de Zaghouan pour approbation au moins 

une semaine après la notification de l’ordre de service de l’administration notifiant le commencement 

d’exécution : 

 Le plan du diagnostic de l’ISEAH de Zaghouan ;  

 Le planning ;  

 Les dates d’intervention ; 

 La méthodologie du diagnostic ; 

 La liste des documents. 

 

1.2. DIAGNOSTIC INTERNE  

Le prestataire sélectionné doit réaliser un diagnostic qualité de l’ISEAH de Zaghouan afin d’évaluer son 

degré de conformité avec les exigences de la norme ISO 21001 :2018. Le diagnostic aura pour objet 

d’évaluer l’existant débouchant sur un plan d’action détaillé. Pour ce faire, il devra mettre en 

évidence :  

 Les enjeux par l’identification des avantages internes et externes,  

 Les champs d’application du SMOE,  

 Les écarts par rapport à la norme ISO 21001 et les non-conformités détectées,  

 Les contraintes existantes. 

 Dégager les recommandations sur les corrections et les délais nécessaires pour atteindre les 

objectifs de la mission.  

Livrables  

Un rapport de diagnostic 

Durée de l’étape N°1 :  

25 jours à partir de la date de notification de l’ordre de service de commencement de la réalisation 

des prestations 

ETAPE N°2 : PLAN D’ACTION  

Le prestataire sélectionné est tenu d’établir conjointement avec les responsables du comité PAQ-DGSE 

et du comité qualité de l’ISEAH de Zaghouan un plan d’action avec planning détaillé, visant la mise en 

conformité des périmètres d’action par rapport aux référentiels ISO21001 :2018.  

Le plan d’action doit comporter les actions suivantes :  
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 Le programme d’élaboration de la documentation qualité pour répondre aux exigences des 

normes ISO21001 :2018.  

 Les objectifs à atteindre devront être mesurables et précis (document à créer, responsable de 

l’action et délai de réalisation) et un bilan devra être réalisé à l’issu de chaque période de 

travail. Un compte rendu de chaque bilan devra être rédigé en soulignant les écarts observés, 

les raisons de ces écarts et les solutions à mettre en place pour les combler. 

 Identification des processus et détermination de la cartographie des processus.  

 Le programme de formation qui sera nécessaire et qui est constitué de journées de formation, 

(journée de formation = 05 heures / jour) à réaliser en interne pour le personnel durant la 

période de mise en place du système de management qualité et sa planification. 

 

Livrables  

Un plan d’action détaillé pour l’engagement de la mise en place du SMQ (la date d’intervention, la 

méthode, le planning et les priorités). 

 

Durée de l’étape N°2 : 

20 jours à compter de la date d’approbation du rapport de l’étape N°1 

ETAPE N°3 : MISE EN PLACE ET MISE EN ŒUVRE DU SMQ/SMOE 

Cette étape consiste :  

 En la formalisation et la documentation du management de la qualité conformément aux 

exigences de la norme ISO 21001 : 2018.  

 En l’assistance à la mise en œuvre du Système Management établit. 

Durant cette étape, le bureau doit, notamment,identifier et mettre en place des groupes de travail 

sélectionnés parmi les membres du comité de gestion et le personnel de l’ISEAH de Zaghouan qui 

contribueront à l’élaboration, l’entretien et l’amélioration continue du SMQ. 

Le bureau doit, également, assister et accompagner le personnel de l’ISEAH de Zaghouan à :  

 Identifier le contexte de l’organisme et ses parties intéressés ;  

 Identifier, formaliser et maîtriser les processus relatifs aux activités de la FSHST ;  

 Déterminer la séquence et l’interaction de ces processus ;  

 Identifier les risques ;  
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 Déterminer les critères et les méthodes nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace 

et la maîtrise du déroulement des processus ;  

 Mettre en œuvre les actions nécessaires pour obtenir les résultats planifiés et l’amélioration 

continue des processus ;  

 Mettre en œuvre des indicateurs de mesure, d’analyse et de surveillance du SMQ et du SMAC. 

Le bureau doit aussi assister et accompagner le personnel de l’ISEAH de Zaghouan dans l’élaboration 

et la maîtrise du SMQ à travers :  

 La rédaction de la politique qualité ;  

 La rédaction du manuel qualité ;  

 L’identification des responsabilités et l’élaboration des fiches de fonctions ;  

 L’identification et la rédaction des procédures métiers, support et qualité ;  

 L’identification et la rédaction des documents nécessaires pour assurer la planification, le 

fonctionnement et la maîtrise efficace de ses processus ;  

 L’identification des enregistrements qualité.  

 

Livrables 

  La politique qualité ;  

 La cartographie des processus avec leurs interactions ;  

 Un document renfermant les processus et procédures (métiers et qualité) ; 

 Des documents de travail relatifs à la mise en œuvre du SMQ (notamment les analyse des 

risques, la fiche d’évaluation des fournisseurs, la fiche des actions correctives ou préventives, 

la fiche de suivi des non-conformités, modèle type de rapport d’audit, modèle type de manuel 

qualité, modèle type de procédure, modèle type processus); 

 Tout autre document exigé par la norme et nécessaire à la certification. 

Durée de l’étape N°3 :  

08 mois à compter de la date d’approbation de l’étape N°2 

ETAPE N°4 : EVALUATION DU SMQ  

Le titulaire doit assister l’ISEAH de Zaghouan à la mise en œuvre du processus d’audit interne et du 

processus de revue de direction. Plus concrètement, le titulaire doit assurer la réalisation d’un cycle 

d’audit qualité interne et l’assistance à la préparation et à la réalisation de la première revue de 

direction et des opportunités d’améliorations 
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En effet, suite à l’écoulement de la période de mise en œuvre du SMQ, et afin de s’assurer de sa 

conformité par rapport aux exigences de la norme ISO 21001 version 2018 et pour préparer les services 

de l’ISEAH de Zaghouan au déroulement de l’audit de certification, le bureau doit :  

 Planifier et réaliser les audits internes et assister l’ISEAH de Zaghouan dans le traitement des 

écarts.  

 Planifier et accompagner la revue de direction.  

Livrables :  

 Le programme d’audit.  

 Les Rapports d’audits internes.  

 Les actions correctives issues des audits.  

 Le rapport de la revue de direction.  

Durée de l’étape N°4 :  

02 mois à compter de la date d’approbation de l’étape N°3 

4.2. LOT 2 : FORMATIONS ISO 21001 POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN PLAN AQ 

La mission inhérente à ce deuxième lot consiste en l’exécution du programme de formation nécessaire 

à la mise en place du SMQ selon la norme ISO 21001 : 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La logistique de toutes les sessions de formation est à la charge de l’ISEAH de Zaghouan (pause-

café, documents support, salle, micro-ordinateur, data show). 

Le formateur prend à sa charge les frais de logement et de transport. 

 

 

 

Module de formation Bénéficiaires Nbre de jours 
min 

Formation initiale au SMQ et aux exigences de la norme 

ISO 21001 : 2018 

 

12 

PERSONNES 

 
3 jours 

Formation et accompagnement des pilotes processus pour 

leur permettre d’identifier les processus nécessaires et 

assurer leur maîtrise conformément aux dispositions de la 

norme ISO21001 :2018 

12 

PERSONNES 

 

3 jours 

Formation de l’équipe de pilotage sur les techniques de 

l’audit interne selon la norme ISO 21001 : 2018. 

 

12 

PERSONNES 

 

3 jours 
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Livrables : 

 Les documents, supports, fichiers et tout autre support numérique ou de données destinées 

aux formations seront mis à la disposition du coordinateur de projet.  

 Les rapports de formation portant sur le déroulement de l’action de formation et les 

évaluations correspondantes  

 Fiche de présence 

 Attestations de formation 

5•QUALIFICATION ET PROFIL DU CONSULTANT/EXPERT  

5.1. Conditions de participation 

Sont autorisés à participer à cette consultation, les bureaux/experts et les bureaux de formation 

répondant aux qualifications et aux compétences exigées pour la réalisation des missions des lots 1 et 

2. 

5.2. LOT 1 : MISE EN PLACE DU SMQ 

5.2.1. Qualification du bureau 

Le bureau doit :  

 être agréés par le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et présentant une 

copie de la carte d’identité fiscale. 

 justifier d’une expérience minimale de 10 années dans ce domaine et avoir coordonné des 

missions d’accompagnement à la mise en place d’un Système de Management de la Qualité 

SMQ selon le référentiel ISO9001/ SMOE selon le référentiel ISO21001 (version 2018).  

 avoir participé à des audits de systèmes de management qualité conformément aux normes 

ISO 9001 et/ou ISO21001 (version 2018) 

 Des références avérées de structures ayant bénéficié de leurs services de formation en 

management de la qualité. 

 Une bonne connaissance du fonctionnement des structures de l'enseignement supérieur. 

 

5.2.2. Qualification des experts 

Pour la réalisation des missions objet du présent marché, le bureau doit proposer un expert « qualité» 

ayant les qualifications ci-après détaillées : 

 Diplôme : avoir au moins un diplôme Bac+4 ans,  

 Expérience générale : Minimum 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du 

management de la qualité ;  

 Être auditeur tierce partie selon la norme ISO9001 et/ou ISO21001 (Fournir le certificat de 

qualification d’auditeur tierce partie) 

 Expérience spécifique :  

 Ayant conduit des missions tierce partie : au minimum quatre 04 missions 

d’accompagnement à la mise en place du système management qualité SMQ (préciser 
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les références et l’année et fournir l’attestation, ou autre document, prouvant le 

maintien de qualification d’auditeur tierce partie en ISO 9001 et/ou 21001) ;  

 Ayant assuré des missions d’assistance et d’accompagnement à la certification ISO 

21001 pour des établissements d’enseignement supérieur (préciser les références et 

fournir toute pièce faisant preuve) 

5.3. LOT 2 : FORMATIONS ISO 21001 POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN PLAN AQ 

5.3.1. Qualification du bureau 

Le bureau doit :  

 être agréés par le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et présentant une 

copie de la carte d’identité fiscale. 

 justifier d’une expérience minimale de 10 années dans ce domaine et avoir coordonné des 

missions d’accompagnement à la mise en place d’un Système de Management de la Qualité 

SMQ selon le référentiel ISO9001/ SMOE selon le référentiel ISO21001 (version 2018).  

 avoir participé à des audits de systèmes de management qualité conformément aux normes 

ISO 9001 et/ou ISO21001 (version 2018) 

 Des références avérées de structures ayant bénéficié de leurs services de formation en 

management de la qualité. 

 Une bonne connaissance du fonctionnement des structures de l'enseignement supérieur. 

5.3.2. Qualification des formateurs  

Pour la réalisation de la mission objet du lot 2, le bureau doit proposer un formateur ayant les 

qualifications ci-après détaillées : 

 Diplôme : avoir au moins un diplôme Bac+4 ans,  

 Être auditeur tierce partie selon la norme ISO9001 et/ou ISO21001 (Fournir le certificat de 

qualification d’auditeur tierce partie) 

 Expérience spécifique :  

 Ayant assuré des formations ISO 21001 

 Ayant conduit des missions d’implémentation du système management qualité SMQ 

selon la norme 9001 et 21001 ;  

6• LIVRABLES 

Le consultant sera appelé à fournir les livrables détaillés et cités ci-dessus, selon les délais fixés lors de 

la réunion de négociation du contrat. 

7• SUIVI DE LA MISSION ET VALIDATION DES LIVRABLES 

Les livrables précités, rédigés en langue française, doivent être fournis selon la forme jugée 

satisfaisante par l’ISEAH de Zaghouan et le Comité de suivi du PAQ DGSE de l’ISEAH de Zaghouan.  

Le Consultant soumettra les livrables en version provisoire au Comité de suivi de la mission qui 

répondra dans un délai de 10 jours, avant de soumettre pour validation, dans un délai de 05 jours, une 

version définitive prenant en compte les remarques et suggestions éventuelles du Comité. 
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Une fois validés, tous les livrables seront remis, à l’ISEAH de Zaghouan et au coordinateur PAQ DGSE, 

en version papier et en copie électronique (format Word et PDF).  

L’envoi du rapport final de la mission, à l’ISEAH de Zaghouan et au coordinateur du PAQ DGSE, devra 

être effectué dans les 15 jours qui suivent la fin de toutes les activités de la mission. 

8• RÉSULTATS ATTENDUS  

NUMERO DU LOT RESULTATS ATTENDUS 

Lot 1 : MISE EN PLACE DU SMQ SMQ mis en place et évalué.  
 

Lot 2 : FORMATIONS ISO 21001 POUR LE 
DEVELOPPEMENT D’UN PLAN AQ 

Personnel et membres du CPQ formés  

 

9• DURÉE ET LIEU D’EXÉCUTION DE LA MISSION 

Les délais de cette mission s’étalent sur une durée maximale de 9 mois à partir de la date de la 

négociation/signature de la convention (non compris les délais de l’approbation de la mission).  

Le délai n’inclut pas les périodes nécessaires à l’Administration pour la validation des rapports prévus 

à la fin de chaque phase. 

La date de démarrage de la mission sera fixée par le coordinateur du projet PAQQ DGSE de l’ISEAH de 

Zaghouan lors de la négociation du contrat, en concertation avec le bureau sélectionné. 

Le lieu de l’exécution de la mission de l’expert sera les locaux de l’ISEAH de Zaghouan.  

10• RESSOURCES MISES À DISPOSITION DU CONSULTANT   

10.1. Moyens et ressources à mobiliser par le consultant :   

 

L’expert prend à sa charge les frais de transport : transport urbain et interurbain, l’hébergement et 

tous les frais engendrés par le séjour des personnes impliquées (Alimentation, etc.).  

 

10.2.Données, Service, Locaux, Personnel et Installations à fournir par l’ISEAH de Zaghouan durant 

la mission : 

 

L’ISEAH de Zaghouan s’engage à mettre à la disposition de l’expert, tout ce qui est nécessaire à 

l’exécution de sa mission et ce en termes de : 

 Données et documentation ; 

 Equipements et moyens matériels (vidéo projecteur, salle de réunion du centre 4C, flip Chart, 

impression) ; 

 Ressources humaines : les responsables de la mise en œuvre du PAQ DGSE, 
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10.3. Responsabilité du consultant : 

 

Le consultant est censé s’acquitter de sa mission avec la diligence voulue et selon les règles de l’art. La 

responsabilité de l’expert envers l’ISEAH de Zaghouan est régie par le droit applicable aux marchés 

publics et/ou les directives de la banque mondiale. 

 

11• MODE DE SÉLECTION ET NÉGOCIATION DU CONTRAT 

Pour cette mission, un consultant sera choisi selon la méthode de sélection de Bureau d’Etudes en 

accord avec les procédures définies dans les Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les 

Emprunteurs de la Banque Mondiale » (Janvier 2011 - Version révisée en Juillet 2014). Pour plus 

d’informations sur la méthode de sélection, consulter le site : www.banquemondiale.org rubrique 

«Projets » puis « Produits et services » puis « Passation des marchés » puis cliquer sur l’hyperlien : 

«Directives pour la sélection et l’emploi de consultants ».  

Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidats selon le barème 

de notation suivant :  

11.1. LOT1 : MISE EN PLACE D’UN SMQ  

 
RUBRIQUE 

 
CRITERES DE SELECTION 

 
NOTATION 

 
PREUVE  

 
 
 
 
 
 
 

Cabinet 
(35 points) 

Ancienneté  
 

(10 points) 

 
10-12 ans :5 points 
>12 ans :10 points 

 
Copie RNE 

 
Le nombre de missions dans le 
domaine d’accompagnement à la 
mise en place d’un SMQ selon le 
référentiel ISO 9001 

(15 points) 

 
7-10 missions : 10 points 
>10 missions : 15 points 

 

 
Attestations de 
mission  

 
Le nombre de missions dans le 
domaine d’accompagnement à la 
mise en place d’un SMOE selon le 
référentiel ISO 21001 : 2018 

(10 points) 
 

 
 

1 mission : 5 points 
>1 mission : 10 points 

 
Attestations de 
mission 

 
 
 
 
 

Qualification 
du 

consultant 

Diplôme universitaire  
(5 points) 

Maitrise ou diplôme 
équivalent : 3points 
Master ou grade 
équivalent : 5points 

 
Copies des 
diplômes   

 
Auditeur tierce partie selon la 
norme ISO 9001 

(15 points) 
 

 
15 points 

 
Certification en 
cours de validité  
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(25 points)  
Auditeur selon la norme ISO 
21001  

(5 points) 

 
5 points 

 
Certification en 
cours de validité 

 
 
 
 
 

Expérience 
du 

consultant 
(40 points) 

 
Nombre de missions 
d’accompagnement à la mise en 
place du SMQ selon la norme 
9001 

(15 points) 

 
< 7 missions : 0 point 
8 - 12 missions : 10 points  
>12 missions : 15 points 

 
Attestations de 
mission 

 
Nombre de missions 
d’accompagnement à la mise en 
place du SMQ selon la norme 
21001 

(5 points) 

 
 
≥ 1mission : 5 points 

 
Attestations de 
mission 

 
Nombre de missions d’assistance 
et d’accompagnement à la 
certification ISO 21001 pour des 
établissements d’enseignement 
supérieur 

(5 points) 

 
 

≥ 1 mission : 5 points  

 
Attestations de 
mission 

 
Nombre de missions d’audit du 
SMQ selon la norme ISO 9001 

(10 points) 

 
≥ 1 mission :10points 

 
Attestations de 
mission 

 
Nombre de missions d’audit du 
SMOE selon la norme ISO 21001  

(5 points) 

 
≥ 1 mission : 5 points  

 
Attestations de 
mission 

 

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est de 70 points. La clause 

de conflit d’intérêt ci-dessous s’appliquera dans ce cas au candidat ainsi qu’au bureau ou 

regroupement où il travaille. Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le 

consultant sélectionné. Les négociations porteront essentiellement sur :  

 Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier détaillé 

de déroulement de la mission ;  

 Le contenu des livrables ;  

 L’offre financière y compris les obligations fiscales 

 



                                                                                                    

15 
 

11.2. LOT 2 : FORMATION ISO 21001 

 
RUBRIQUE 

 
CRITERES DE SELECTION 

 
NOTATION 

 
PREUVE  

 
 
 
 
 
 
 

Cabinet 
(35 points) 

Ancienneté  
 

(10 points) 

 

10-12 ans : 5 points 

> 12 ans : 10 points 

 

Copie RNE 

 
Le nombre de missions dans le 
domaine d’accompagnement à la 
mise en place d’un SMQ selon le 
référentiel ISO 9001 

(15 points) 

 
7-10 missions : 10 points 

> 10 missions : 15 points 

 

 
Attestations de 
mission  

 
Le nombre de missions dans le 
domaine d’accompagnement à la 
mise en place d’un SMOE selon le 
référentiel ISO 21001 : 2018 

(10 points) 
 

 
 

1 mission : 5 points 

> 1 mission : 10 points 

 
Attestations de 
mission 

 
 
 
 
 

Qualification 
et 

expérience 
duformateur 
(65 points) 

 
 
 
 
 
 

 
Diplôme universitaire  

 
(10points) 

Maitrise ou diplôme 
équivalent : 5 points 
Master ou grade 

équivalent : 10 points 

 
Copies des 
diplômes   

Auditeur tierce partie selon la 
norme ISO 9001 

(15 points) 
 

 
15 points 

Certification en 
cours de validité 
 

Auditeur selon la norme ISO 
21001  (5 points) 

 
5 points 

 

 
Nombre de missions dans la 
formation ISO 21001  
 

(20 points) 
 

 

4points par mission avec 

un maximum de 20 points 

 
Attestations de 
missions ou liste 
de présence  

 
Nombre de missions 
d’implémentation du Système de 
Management de la Qualité selon 
la norme 9001 

(10 points) 

 
5 - 10 missions :5 points  

> 10 missions : 10 points 

 
Attestations de 
mission 

 
Nombre de missions 
d’implémentation du Système de 
Management de la Qualité selon 
la norme 21001 

(5 points) 

 
 
≥ 1mission : 5 points 

 
Attestations de 
mission 



                                                                                                    

16 
 

 

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est de 70 points. La clause 

de conflit d’intérêt ci-dessous s’appliquera dans ce cas au candidat ainsi qu’au bureau ou 

regroupement où il travaille. Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le 

consultant sélectionné. Les négociations porteront essentiellement sur :  

 Le programme de la formation et l’approche méthodologique ;  

 Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier détaillé 

de déroulement de la mission ;  

 Le contenu des livrables ;  

 L’offre financière y compris les obligations fiscales 

12• CONFLITS D’INTÉRÊT 

Les consultants en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct ou indirect 

au projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec la Banque Mondiale ou le MESRS, 

doivent déclarer leurs conflits d’intérêt au moment du dépôt de leur dossier de candidature pour la 

mission ; en particulier, tout fonctionnaire, exerçant une fonction administrative, doit présenter les 

autorisations requises par la règlementation en vigueur.  

13• CONFIDENTIALITÉ 

L’expert retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte confidentialité vis-à-vis des 

tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion. Tout manquement à 

cette obligation pourrait entraîner l’interruption immédiate de la mission. Cette confidentialité reste 

de règle et sans limitation après la fin de la mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


